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Conseil des Hameaux 15/10/14
Présentation de chaque représentant et la localisation géographique des hameaux.
Etat des lieux des hameaux par les représentants.
La leu : Mme GONET
- fossés reprofilés en septembre
- signalement de trous sur le chemin (dégradation à surveiller)
- prise en compte d’un problème de « trop plein » à proximité de la propriété Masson
Les Perruches : M POURTIER et M MAILY
- carrefour très dangereux (bas côtés et abri bus)
Mise en sécurité prévue pour les écoliers (lisses seront posées début d’année 2015)
Réflexion sur aménagement des bas-côtés et écoulement des eaux pluviales
- prise en compte du problème de la vitesse sur la Départementale
- éclairage au lotissement des « Grosses Pierres » en cours
Les Dauffrais : MME BENOUMESSAD
- problème d’éclairage réglé en septembre
- problème concernant le transport scolaire (abri bus, circuit)
Le Petit Grand Bois : Mme FORESTIER et Mme JARDIN
- signalement d’absence d’éclairage à l’abri bus
- réflexion sur l’écoulement des eaux dans le hameau
- signalement du problème de la vitesse
La Patrière : M BLONDEAU
- organisation déneigement
- bouche d’égout à consolider
- signalement d’absence d’éclairage public
- réactivation en Janvier 2015 du plan de circulation pour la période des travaux
- réflexion sur un réseau inter-hameau (circuit permanent VTT, randonnée…)
Les Mesliers : M PHILIPPE
- état de la voierie et reprofilage des fossés
- entretien des bas-côtés
Guignonville : Mme RAMBAUD
- signalement du problème de la vitesse
- sécuriser la sortie du chemin des nouvelles habitations
- transport scolaire (abri bus mal placé)

La Passe loyère : Mme HUET
- signalement d’absence d’éclairage près des nouvelles constructions
- embellissement de la mare récemment nettoyée
- réflexion pour l’alimentation de la mare
La Rivière : M CHERDLE
- signalement du projet d’éclairage lampadaire solaire côté Vieuvicq
- trou instable suite à réfection du réseau eau potable
Prétouville : M LENFANT
- entretien des bas-côtés et espaces communaux (autour de la pompe)
- signalement de la répartition de l’éclairage public
- signalement du débit de l’eau insuffisant
- voirie détériorée (trous)
- entretien de la vallée du Jarry et du nouveau chemin communal
- nouvelle piste cyclable inutilisable à ce jour (calcaire ?)
- signalement d’absence d’abri bus pour les scolaires

Pour embellir vos différents hameaux, une demande peut être faite pour des fleurs en février.
Pour toutes manifestations dans les hameaux (fête des voisins), possibilité de prêt de Barnums
à la Mairie.
Pour bien vivre à la campagne : Il est nécessaire de rappeler certaines règles de bon
voisinage : (entretien des espaces verts, tonte et emploi d’appareils bruyants, feux de jardin,
entretien des habitations…)
Toutes les informations sont notifiées par arrêté municipal :
Arrêté n°13/2014 relatif à la lutte contre le bruit et les nuisances sonores
Arrêté du 06/03/12 interdisant tout dépôt sauvage sur le territoire de la commune
Arrêté du 06/03/12 réglementant les feux de jardin
Arrêté n°113/2007 réglementant le dépôt d’ordures ménagères
Le prochain Conseil se déroulera au 1er trimestre 2015.
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